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Province/Territoire
Législation sur le port du casque 

de vélo1 Commentaires

Colombie-Britannique 

Motor Vehicle Act (MVA) section 
184 – Bicycle Safety Helmets

S’applique à tous les âges 

En vigueur depuis le 3 septembre 1996 – Amende : jusqu’à 100 $. 

En vigueur depuis 2003 : La Ville de Vancouver a modifié le règlement n°2849 (Street and 
Traffic) pour exiger le port du casque pour toutes les activités à roues, y compris les patins 

à roulettes, les planches à roulettes et les trottinettes non motorisées (art 77a4).

Alberta 

Traffic Safety Act, Part 6 Division 5 
Section 111 et 112


Loi modifiant le Code de la route 
(casques de bicyclettes) 

Ne s’applique qu’aux personnes de 
moins de 18 ans

En vigueur depuis le 1er mai 2002

 Amende : 97 $ (peut varier selon les règlements municipaux).

Saskatchewan

Pas de législation provinciale


Ne s'applique qu'aux moins de 16 
ans à Moose Jaw et à Estevan


S'applique à tous les âges à North 
Battleford et Yorkton

Estevan (2016), Moose Jaw (2018), North Battleford (2003) et Yorkton (1995) sont les seules 
municipalités qui ont adopté un règlement sur le port du casque.


Amende: 20 $ (Estevan), jusqu'à 50 $ (Moose Jaw), 30 $ (North Battleford) et 25 $ (Yorkton)

Manitoba 

Code de la route - article 145

Ne s’applique qu’aux personnes de 
moins de 18 ans

En vigueur depuis le 1er mai 2013


Amende : 50 $

Ontario 

Code de la route

Ne s’applique qu’aux personnes de 
moins de 18 ans

En vigueur depuis le 1er octobre 1995

Amende : 60 $

http://parachute.ca
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96318_00_multi#section184
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h060fi.php
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h08


Québec

Pas de législation provinciale


Ne s'applique qu'aux personnes en 
dessous de 18 ans à Sherbrooke


S'applique à tous les âges à Côte 
Saint-Luc et Westmount

Sherbrooke (2011), Côte Saint-Luc (1993) et Westmount (1994) sont les seules 
municipalités qui ont adopté un règlement sur le port du casque


Amende : 30 $ (Sherbrooke), de 20 à 500 $ (Côte Saint-Luc), de 25 à 1000 $ (Westmount)

Nouveau-Brunswick 

Loi sur les véhicules à moteur 
S’applique à tous les âges En vigueur depuis le 15 décembre 1995


Amende : 21 $

Nouvelle-Écosse 

Motor Vehicle Act
S’applique à tous les âges

 En vigueur depuis le 1er juillet 1997 – port du casque pour les cyclistes de tous les âges.


En vigueur depuis le 12 janvier 2007 : La modification apportée au Motor Vehicle Act exige 
le port du casque pour toutes les activités à roues (vélo, planche à roulettes, patins à roues 

alignées et autres activités à roues).

Amende : minimum de 151,25 $

Île-du-Prince-Édouard 
Highway Traffic Act S’applique à tous les âges En vigueur depuis le 5 juillet 2003


Amende : de 100 à 500 $ 

Terre-Neuve et Labrador
Highway Traffic Act 

 S’applique à tous les âges En vigueur depuis le 1er avril 2015

Amende : 25 $ à 180 $

Yukon
Pas de législation provinciale

S'applique à tous les âges à 

Whitehorse

La ville de Whitehorse (2004) est la seule municipalité ayant adopté un règlement sur le port 
du casque.


Amende : 50 $

Territoires du Nord-Ouest 

Pas de législation provinciale


S'applique aux personnes de moins 
de 18 ans à Yellowknife.


S'applique à tous les âges à Fort 
Smith et Inuvik.

Fort Smith (2011), Inuvik ( 2011) et Yellowknife ( 2014) sont les seules municipalités avec un 
règlement sur le port du casque.


Amende : 10 $ à 50 $ (Fort Smith), 50 $ (Inuvik), 25 $ (Yellowknife)

Nunavut Pas de législation provinciale

Province/Territoire
Législation sur le port du casque 
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http://parachute.ca
https://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/M-17/ga:s_169;ga:s_176
https://novascotia.ca/just/regulations/regs/mvhelmet.htm
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/h-05-highway_traffic_act.pdf
https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/h03.htm


Notes de fin 
1 À titre informatif uniquement. Veuillez consulter les autorités locales pour obtenir de plus amples renseignements sur l’interprétation et la situation actuelle. 

Liens additionnels

 

Alberta 
Liste des pénalités spécifiées : https://archive.org/details/alberta-specified-penalty-listing-april-2020-specpen-2020/page/n1/mode/2up  

 

Saskatchewan 
Estevan Traffic Bylaw 2016-1963 :  http://estevan.ca/wp-content/uploads/2021/01/2016-1963-Traffic-Bylaw.pdf

North Battleford Bylaw 1946 : https://www.cityofnb.ca/mrws/filedriver/Bylaws/1946_Traffic.pdf

Moose Jaw Traffic Bylaw 5588 : https://moosejaw.ca/wp-content/uploads/2022/03/Traffic-Bylaw-5556-.pdf

Yorkton Bylaw 18/2016 : https://www.yorkton.ca/Modules/Bylaws/Bylaw/Download/64303a4d-be5a-4111-914c-c480104ad18d

 

Ontario 
Amendes : https://www.ontariocourts.ca/ocj/how-do-i/set-fines/set-fines-i/schedule-43/  

 

Québec 
Sherbrooke : https://doi.org/10.24095/hpcdp.40.1.02

Côte Saint-Luc By-Law 2103 : https://cotesaintluc.org/wp-content/uploads/2019/01/CSLBylaw2103_EN.pdf

Westmount By-Law 1162 : https://westmount.org/app-reglements/pdf/By-Law1162.pdf

 

Nouvelle-Écosse 
Summary Offence Ticket Booklet : https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/motor%20vehicle.pdf

 

Yukon 
Whitehorse Bicycle Bylaw 2013-35: https://www.whitehorse.ca/home/showpublisheddocument/108/637553696839400000

 

Territoires du Nord-Ouest 
Yellowknife By-Law 4795: https://www.yellowknife.ca/bylaws/Bylaw/Download/ad51bc0b-c8d4-4d37-a7a8-eb09978fa2e5

Fort Smith By-Law 827: https://www.fortsmith.ca/sites/default/files/Bylaw%20827%20Bicycle%20Helmet%20Bylaw.pdf

Inuvik By-Law 2663/TR/21:  https://www.inuvik.ca/en/living-here/resources/By-laws/2663-TR-21-Highway-Traffic-By-law.pdf
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